CA DU 28 JUIN 2016

Droits de diplômes particuliers 2016/2017 - A CORRIGER EN CAS DE CHANGEMENT
Faculté de droit
Diplôme supérieur de notariat

Droits de base Master
Faculté de chirurgie dentaire
Attestation de formation aux soins dentaires sous sédation
850 €
par inhalation (M.E.O.P.A.)
850 €
Attestation de formation en Odontologie Hospitalo-Universitaire
(A.F.O.H.U.)

Certificat de capacité d'orthoptiste

Droit de base master

Faculté de médecine Paris Descartes
80 € -cf. arrêté du 16-02-2009
Droit FSDIE+ Droit bibliothèque
+ médecine préventive
Droit bibliothèque
+ médecine préventive
0€

Diplôme de sage-femme
I.F.S.I
I.F.S.I Cochin

Formation initiale
Formation continue
Exonération droit pour étudiants
déjà inscrits dans un autre cursus
à Paris Descartes
Inscription à l'examen
d'admission
Exonération droits Licence
Exonération droits Licence
Exonération droits Licence

Soutenance de thèse d'exercice et validation de mémoire
Exonération des droits jusqu'au
0€
DES et DESC
31/12 de l'année civile en cours
Institut Universitaire de technologie
En cas de rattrapage ou de report
Réinscription et paiement des
Stagiaires de formation continue ou Apprentis - année N
de la soutenance du mémoire en
droits de base année n+1
année N+1
Toutes UFR
Droits de base
Auditeurs libres
(Licence ou Master) x 2
Exonération des droits de base pour le diplôme ouvrant droit à la
Boursiers du gouvernement français
bourse - Paiement des droits d'enseignement spécialisé
Exonération des droits de base quelque soit le nombre d'inscriptions
en diplôme national

Boursiers sur critères sociaux:

Exonération des droits de base

Réfugiés Politiques

Exonération des droits de base (sauf médecine préventive)

Etudiants en apprentissage:
Duplicata de carte d'étudiant

20 €

Adhésion au SUAPS

60 € (40 € pour les boursiers)

Adhésion au SUAPS personnes extérieures Paris Descartes

100 €

Inscription des sportifs de haut niveau extérieurs à Paris Descartes

0€

Inscription à l'HDR des MCF Paris-Descartes

0€
Droits facultatifs

Institut de psychologie: Droit facultatif de reprographie (1)

10 €

A SUPPRIMER POUR 2016

Faculté des Sciences Fondamentales et Biomédicales :
droits facultatifs de reprographie (1)(2)

30 €

Licence et M1

45 €

M2

Faculté de pharmacie et des Sciences Fondamentales et Biomédicales
: droits facultatifs de reprographie (1) (2)

45 €

PACES

Faculté de médecine Paris Descartes:
Droit facultatif de reprographie (1)(2)

14 €
12 €
40 €
43 €
6€

DFGSM2
DFGSM3
DFASM1
DCEM3
DCEM4

I.U.T: Droit facultatif de polycopie (1) (2)

30 €

(1) les polycopiés sont par ailleurs disponibles en ligne et téléchargeables gratuitement
(2) exonération pour les boursiers

